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D
e trente-cinq à quarante 
personnes au Québec 
souffrent d’une maladie 
génétique extrêmement rare 

qui ne se transmet que si les deux 
parents en sont porteurs. Il s’agit de 
la maladie de Morquio de type A qui 
désigne les formes modérée à sévère. 

Un déficit de l’enzyme N-acétyl-
galactosamine-6 sulfatase, une  
enzyme essentielle à la dégradation 
de certains types de glucides dans 
l’organisme, provoquerait l’accumu- 
lation des glycosamino-glycanes 
(mucopolysaccharides). Ce déficit 
cause un groupe d’affections 
métaboliques héréditaires qui 
diminuent la qualité de vie et la 
longévité des personnes atteintes.

Les enfants qui naissent avec la 
maladie de Morquio de type A 
semblent au départ en bonne santé. 
Toutefois, les sulfates de kératane 
et de chondroïtine s’accumulent 
progressivement dans leurs os, leurs 
cartilages et leurs ligaments, si bien 
que les signes cliniques surviennent 
généralement après qu’ils se sont mis 
à marcher.

Si les premiers symptômes 
apparaissent avant l’âge de 5 ans, il 
s’agit possiblement de la forme dite 
classique de la maladie, mais s’ils 
surviennent plus tard, de celle dite à 
progression lente. Dans le monde, 75 % 
des personnes atteintes souffrent de la 
forme classique tandis qu’au Québec, 
les deux formes sont distribuées dans 
des proportions égales. 

Effets

Les déformations squelettiques 
s’accentuent avec la croissance, 
causant des luxations fréquentes 
des hanches et des genoux. Elles 
conduisent à un arrêt de la croissance 
lorsque l’enfant mesure entre 1 m 
et 1 m 50, selon la gravité de la 
maladie. Surviennent ensuite des 
complications neurologiques, des 
difficultés respiratoires et cardiaques, 
une perte d’audition et des opacités 

cornéennes. L’exécution des 
gestes quotidiens et la mobilité se 
détériorent progressivement mais le 
développement cognitif n’est pas 
touché. 

La douleur est importante et requiert 
plusieurs interventions chirurgicales, 
souvent de nature orthopédique. 
Par exemple, au cours des quinze 
dernières années, deux frères de  
24 ans et 21 ans ont subi 25 interventions 
chirurgicales pour corriger leur 
ossature, leur vision et améliorer leur 
fonction cardiaque.

Traitement

En l’absence de traitement curatif, il 
faut soulager les symptômes.

En 2014, la mise au point de Vimizim, 
un médicament qui prétendait 
inverser l’évolution de la maladie, a 
suscité de l’espoir chez les personnes 
atteintes. Il a reçu l’approbation de 
Santé Canada durant l’été 2014.

Vimizim contient une enzyme 
fabriquée en laboratoire qui remplace 
l’enzyme déficitaire. Il doit être 
administré par perfusion intraveineuse 
toutes les semaines, et ce, toute la 
vie durant. La communauté touchée 
s’est bien entendu réjouie de cette 
nouvelle.

Mais en février 2015, l’INESSS a 
recommandé de ne pas rembourser 
ce médicament, qui coûte 
annuellement 200 000 $ par personne, 
indiquant notamment qu’il n’a pas fait 
la preuve d’un véritable changement 
dans la vie de ceux qui le prennent. 

Par exemple, Vimizim améliore de  
22,5 mètres la distance que des 
patients peuvent parcourir en 
marchant durant six minutes, un gain 
que l’INESSS juge très modeste, mais 
n’améliore pas d’autres paramètres 
comme le nombre de marches 
gravies en trois minutes, les fonctions 
respiratoires ou la qualité de vie. 
Toutefois, certains des patients ayant 
reçu le traitement ont connu une 
amélioration de plus de 60 mètres 

au test de la marche. La mobilité 
initialement réduite de certains d’entre 
eux s’est suffisamment améliorée pour 
avoir un impact sur leur qualité de vie. 

« Vimizim semble plus efficace chez 
les personnes dont la mobilité est 
plus atteinte, mais ces résultats 
présentent beaucoup d’incertitude, 
écrit l’INESSS. Les effets à long terme 
du médicament ne sont pas connus. » 
Sont également inconnus les effets sur 
un enfant à qui on l’aurait administré 
dès les premiers signes de la maladie. 
« Les données ne prouvent pas que 
Vimizim réponde aux attentes des 
patients », conclut l’INESSS.

Santé Canada a souligné le risque de 
choc anaphylactique plutôt élevé de 
ce médicament (7,7 % des patients) 
et le risque d’événements indésirables 
graves chez 29 % des patients. L’ajout 
d’un avertissement encadré dans la 
monographie a été nécessaire.

Il semble que certains patients 
répondent bien mieux que d’autres au 
traitement, si bien qu’il serait utile de 
pouvoir les identifier pour le leur offrir, 
estime une minorité d’évaluateurs  
de l’INESSS.

Chaque année, l’INESSS accorde le 
statut de patient d’exception, sur avis 
du médecin, à quelques patients, 
avec réévaluation obligatoire tous 
les six mois. Au moins une patiente du 
Québec a bénéficié du médicament. 
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Dans l’attente d’un médicament miracle
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Maladie de Morquio 

Selon l’INESSS, les données ne prouvent pas que Vimizim 
réponde aux attentes des patients. 
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« Des individus sous statines depuis 
25 ans ont également des taux de 
LDL très faibles et on n’a pas vu 
d’effet secondaire inquiétant. »

Dr Jacques Genest 
Cardiologue et 
professeur de médecine 
à l’Université McGill

Plusieurs patients ne parviennent 
pas à contrôler leur taux de 
cholestérol de façon optimale, 
même après avoir modifié leur 

régime alimentaire et leurs habitudes 
de vie et en prenant de fortes doses 
de statines. L’arrivée de PraluentMD 
pourrait offrir une nouvelle option 
thérapeutique pour prendre en 
charge l’hypercholestérolémie. 

Praluent (alirocumab) est administré 
en injection sous-cutanée. Il s’agit d’un 
anticorps monoclonal obtenu à partir 
de la culture de cellules ovariennes de 
hamsters chinois. Praluent est le premier 
d’une nouvelle classe de médicaments 
anti-cholestérol : les inhibiteurs de 
la PCSK9 (proprotéine convertase 
subtilisine/kexine de type 9). 

L’hypercholestérolémie est un facteur 
de risque important de cardiopathies 
et d’accidents vasculaires cérébraux. 

« Praluent peut réduire le taux 
de cholestérol LDL (lipoprotéines 
de faible densité, ou ‘mauvais’ 
cholestérol) environ deux fois plus 
qu’une statine », affirme le Dr Jacques 
Genest, cardiologue et professeur de 
médecine à l’Université McGill.

Le nouveau venu semble pour le 
moment très bien toléré. Des réactions 
locales au point d’injection (rougeurs, 
démangeaisons, enflure, douleur) ont 
été signalées par les études cliniques. 
Des patients ont dû cesser le traitement 
en raison d’allergies. Quelques 
symptômes mimant la grippe ou le 
rhume ont aussi été observés chez une 
faible proportion d’utilisateurs.

Chute de LDL

Le cholestérol LDL chute 
considérablement chez un nombre 
assez élevé de patients. « Les effets à 
long terme de très faibles taux de LDL 
provoqués par le Praluent ne sont pas 
connus », lit-on dans la monographie 
du produit.

« Il faudra de deux à cinq ans pour 
savoir si le Praluent cause un tort 
en abaissant substantiellement le 
cholestérol LDL », indique le  
Dr Jacques Genest. Mais la situation 
n’est pas inquiétante. Il rappelle qu’il 
existe deux syndromes génétiques qui 
privent de cholestérol LDL les individus 
atteints et qu’ils se développent bien 
à tout point de vue. « Des individus 
sous statines depuis 25 ans ont  
également des taux de LDL très 
faibles et on n’a pas vu d’effet 
secondaire inquiétant », ajoute le 
cardiologue. 

« L’humain est le seul animal 
ayant du cholestérol LDL en raison 
probablement d’un changement 
dans son alimentation il y a  
50 000 ans, rappelle le Dr Genest. En 
mangeant d’autres animaux, sa diète 
est devenue plus riche en gras saturés 
et en cholestérol. Il faudra un million 
d’années avant que son métabolisme 
change, indique-t-il. Beaucoup 
d’entre nous voient le LDL comme 
une particule inutile qui est le reflet 
d’un apport alimentaire trop grand 
en cholestérol. »

Il n’en reste pas moins que Santé 
Canada recommande une 

surveillance minutieuse des individus 
ayant un taux de cholestérol LDL très 
faible, notamment sur le plan cognitif.

Praluent est offert en doses de 75 mg 
et 150 mg, sous forme de stylo ou de 
seringue à dose unique à l’intention 
des patients pouvant se l’injecter 
toutes les deux semaines.

Son prix étant très élevé, Santé 
Canada ne l’a approuvé, pour 
le moment, que pour les patients 
atteints d’hypercholestérolémie 
familiale.  G.S.
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Nouvelle option pour contrôler le cholestérol

Praluent

- Tutorat donné en direct par des professeurs
  de soins infirmiers et infirmières en exercice. 

- Exercices de situation clinique pour chaque atelier.

- 1 simulation d'examen écrit.

- 21hres d'ateliers en ligne 
   (classe WEB disponible de partout).

-- Livre de révisions fourni (français ou anglais).

- Prix très compétitif.

- Des institutions nous ont fait confiance 
   pour des partenariats. 

Depuis maintenant 4 ans, des milliers de CEPI ont fait 
leur préparation à l'examen avec nous. 

LES ATELIERS SONT MAINTENANT OFFERTS EN ANGLAIS OU EN FRANÇAIS

DEVEPRO.NET

nboels
Rectangle 



novembre / décembre / 2016 /  vol .  13 / n° 5 64

U
n nouveau vaccin à forte dose 
a été récemment approuvé 
au Canada, spécifiquement 
pour les personnes de plus 

de 65 ans. Fluzone Haute dose, c’est 
son nom, contient quatre fois plus 
d’hémagglutinine, l’antigène principal 
contre le virus influenza, que les vaccins 
antigrippaux à dose standard.

Fabriqué selon les exigences du United 
States Public Health Service pour la 
saison grippale 2016-2017, il contient 
trois souches du virus de l’influenza. Il 
protège la personne vaccinée contre 
ces souches et contre celles qui leur 
sont étroitement apparentées.

« Quand les souches présentes dans 
le vaccin concordent avec celles 
qui circulent, le vaccin ordinaire 
prévient, selon les années, de 30 % 
à 55 % des nouveaux cas de grippe 
chez les personnes âgées de 65 ans 
et plus, explique le Dr Guy Boivin, 
microbiologiste-infectiologue au 
Centre hospitalier universitaire de 
Québec et professeur de microbiologie 
à l’Université Laval. Le Fluzone 
Haute dose augmente de 24 % ce 
pourcentage chez les plus de 65 ans. »

Selon le microbiologiste, il s’agit d’un 
impact significatif d’autant plus que 
le vaccin réduit de 8 % le nombre 
d’hospitalisations causées par la grippe 
dans ce groupe d’âge.

Protéger les plus âgés

Le nouveau vaccin a été mis au point 
pour mieux protéger les personnes 
âgées. « Leur système immunitaire 
étant affaibli par le temps, les plus 
âgés ne réagissent pas aussi bien aux 
vaccins antigrippaux à dose standard 
que les adultes plus jeunes », précise 
le Dr Boivin. Elles développent plus de 
complications liées à la grippe et sont 
davantage hospitalisées. Elles représen-
tent 70 % des hospitalisations et 90 % du 
nombre total de décès liés à la grippe, 
bien qu’elles ne constituent que 15 % 
de la population canadienne. « C’est 
pourquoi il s’agit d’un groupe que 
nous avons intérêt à cibler », ajoute le 
médecin.

« Compte tenu du fardeau associé 
à la grippe de type A (H3N2) et 

des données montrant l’efficacité 
supérieure du VAT (vaccin 
antigrippal trivalent) à forte dose 
comparativement au VAT à dose 
standard, il semble que le VAT à forte 
dose offrirait un plus grand avantage 
aux personnes du groupe des 65 ans et 
plus », a déclaré le Comité consultatif 
national de l’immunisation du Canada.

Les réactions de douleur et de rougeur 
au site d’injection et de myalgie 
systémique ont été plus nombreuses 
chez les personnes ayant reçu le 
vaccin à forte dose que chez celles 
ayant reçu la dose standard. « Ce 
sont des réactions attendues que l’on 
qualifie de légères et qui disparaissent 
en quelques jours », précise le Dr Boivin.

La dose de 0,5 mL doit être administrée 
par voie intramusculaire. Il faut éviter 
l’injection intravasculaire et ne pas 
l’administrer aux personnes ayant des 
allergies graves aux protéines d’œuf. 
La protection persiste durant toute la 
saison grippale.  G.S.
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Vaccin contre la grippe fait 

pour les 65 ans et +

Fluzone Haute Dose
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« Quand les souches présentes dans 
le vaccin concordent avec celles qui 
circulent, le vaccin ordinaire prévient 
selon les années, de 30 % à 55 % des 
nouveaux cas de grippe chez les 
personnes âgées de 65 ans et plus. 
Le Fluzone Haute dose augmente de 
24 % ce pourcentage. »

Dr Guy Boivin 
Microbiologiste-
infectiologue au Centre 
hospitalier universitaire 
de Québec
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